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Le projet du SCPUOM sur les IPP – Le passage des données probantes aux interventions 
pour une amélioration des résultats cliniques 

• 3 lacunes importantes, relatives à la prescription et à l’utilisation actuelles 
des IPP, par rapport aux données probantes;  

• 3 messages clés principaux et 8 autres messages clés secondaires, à 
l’intention des décideurs et des prescripteurs;  

• 8 outils d’intervention prêts à utiliser pour produire des changements de 
prescription et d’utilisation des IPP, et un cadre d’évaluation;  

• 7 rapports sur la pharmacothérapie optimale des IPP. 

Médicaments  
Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) appartiennent à une 
classe de médicaments utilisés dans le traitement de troubles 
gastro-intestinaux courants.  

Affections  
Le présent rapport vise tout particulièrement l’emploi des IPP dans 
le traitement du reflux gastro-oesophagien (RGO), de la dyspepsie, 
de l’ulcère gastroduodénal (UGD), de l’infection à H. pylori et de 
l’ulcère par anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). 

Problème  
La prescription et l’utilisation des IPP sont très répandues au Canada; 
ainsi, le nombre de prescriptions d’IPP a atteint 12,4 millions en 2004. 
Cependant, il existe des doutes sur la prescription et l’utilisation 
appropriées des IPP. La documentation fait état d’une utilisation tant 
abusive qu’insuffisante des IPP, et les coûts liés à une mauvaise 
prescription ou à une mauvaise utilisation des médicaments peuvent 
être considérables. Afin d’optimiser la prescription et l’utilisation des 
IPP au Canada, il est nécessaire d’examiner les données probantes et 
de communiquer efficacement les résultats aux décideurs, aux 
prescripteurs et aux consommateurs.  

Méthodes 
Le SCPUOM, mandaté par les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux (F/P/T), avait pour objet d’étude l’utilisation 
optimale des IPP au Canada. Pour ce faire, le SCPUOM a entrepris 
un processus en plusieurs étapes visant à :  
• relever, résumer et évaluer les données cliniques présentées 

sous forme d’énoncés fondés sur des données probantes;  
• produire des données économiques fiables; 
• comprendre les pratiques actuelles au Canada, liées à la 

prescription et à l’utilisation des IPP; 
• cerner des lacunes en matière de pratique clinique et mettre 

en évidence des zones où il y avait un écart entre les pratiques 
actuelles et les données probantes;  

• élaborer des messages clés prenant appui sur des énoncés 
fondés sur des données probantes afin de combler les lacunes 
en matière de pratique;  

• choisir des interventions susceptibles d’étayer les messages 
clés et de produire des changements de prescription et 
d’utilisation des IPP; 

• élaborer des outils d’intervention pour la mise en pratique;  
• élaborer un cadre d’évaluation. 

Résultats 
L’étude du SCPUOM sur les IPP a eu pour résultat :  
• 56 énoncés fondés sur des données probantes :  

• 28 sur le RGO; 6 sur la dyspepsie; 18 sur l’UGD;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le présent résumé repose sur les rapports du SCPUOM sur la 
pharmacothérapie optimale des IPP, disponibles dans le site Web de 
l’Agence, à www.cadth.ca. 
 
Le programme du SCPUOM a pour but de relever les pratiques 
exemplaires en matière de prescription et d’utilisation optimales des 
médicaments, et d’en faire la promotion.   

 
 

Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) 
865, av. Carling, Ottawa (Ontario) CANADA  K1S 5S8   Tél. : 613 226-2553 Téléc. : 613 226-5392 

 
L’ ACMTS est un organisme national, désireux de favoriser la prise de décision éclairée en matière de soins de santé par les dirigeants fédéraux, provinciaux et territoriaux en leur 

offrant de l’information fiable, objective et fondée sur des données probantes, relatives à l’efficacité et à l’efficience des médicaments et d’autres technologies de la santé.  
 

 
 

Messages clés 
• Les IPP sont aussi efficaces les uns que les autres dans le traitement 

initial du RGO, de la dyspepsie et d’autres troubles 
gastro-intestinaux courants. 

• Le doublement de la dose quotidienne normale d'IPP dans le 
traitement initial n'améliore pas l'efficacité de la dose quotidienne 
normale. 

• Les IPP ne sont pas efficaces dans le traitement de l'asthme, de la 
toux ou de symptômes laryngés associés au RGO. 

Principaux résultats 
Il est possible, grâce à l’adoption des messages clés du SCPUOM 
sur les IPP, de : 

• améliorer les résultats cliniques;  
• faire une utilisation plus judicieuse des ressources limitées en 

soins de santé. 

Le présent rapport vise à aider les décideurs en matière de soins de santé, les patients, les 
professionnels de la santé, les dirigeants de systèmes de santé et les responsables d’orientations 
politiques à prendre des décisions éclairées et, par conséquent, à améliorer la qualité des services en 
soins de santé. L’information contenue dans le rapport ne devrait pas remplacer l’exercice du jugement 
d’ordre clinique relativement aux soins à un patient donné ou du jugement d’autre ordre professionnel 
dans tout processus décisionnel ni remplacer la prestation de conseils médicaux professionnels. Bien 
que l’ACMTS ait préparé le rapport avec soin pour s’assurer de l'exactitude, de l'exhaustivité et de 
l’actualisation du contenu, elle ne peut cependant en assurer la garantie. L’ACMTS décline également 
toute responsabilité quant aux éventuels erreurs, omissions, lésions, pertes ou dommages résultant de 
l’utilisation, ou de la mauvaise utilisation, de l’information contenue ou sous-entendue dans le Rapport.  
 
L'ACMTS assume l’entière responsabilité quant à la forme et au contenu définitifs du présent rapport. 
Les énoncés, les conclusions et les opinions exprimés dans le rapport ne représentent pas 
nécessairement l'opinion de Santé Canada ou de l'un ou l'autre des gouvernements provinciaux ou 
territoriaux.  
 
La production du présent rapport a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada.  


